




La restauration d’un monument patrimonial, 
la requalification du port, l’amélioration 
de nos voiries, ne constituent pas des 
opérations purement culturelles, ludiques 
ou esthétiques. Elles poursuivent un but 
principal : apporter une attractivité à 
notre ville, donner à chacun l’envie de s’y 
promener, en faire une raison de fierté mais 

aussi accompagner nos commerçants 
dans leur travail de proximité. 

Visiter l’église Saint Jean-Baptiste, se 
promener sur le port, déguster un verre 
dans les ruelles du centre-ville, seront autant 
de raisons qui conduiront Marseillanais et 
touristes à fréquenter le cœur de notre cité 
et à découvrir la qualité de notre commerce 
local. 
Tous les travaux entrepris cette année 
permettront à Marseillan d’aborder avec 
plus de confiance et d’ambition son avenir. 
Car, ne l’oublions pas : une ville qui stagne 
est une ville qui recule dans la compétition 
où s’affrontent les territoires et les 
destinations touristiques.

Marseillan est donc prête à accueillir les 
estivants en présentant ses meilleurs 
atouts. 
Après avoir célébré les 70 ans de la station 
balnéaire lors d’un week-end festif, le 
calendrier va s’intensifier et chacun pourra 
profiter d’animations de qualité : le Marché 
de Potiers, la Fête de la St Pierre, la Fête 
de la Plage, le Rosé qui fait des Vagues, 
les concerts avec cette année la venue de 
Ben l’Oncle Soul, du Collectif Métissé ou 
encore du chanteur Ridsa, que les jeunes 
connaissent bien. Pour les amateurs de 
rugby, nous recevrons cette année le 

« Tournoi des Six Stations » et enfin nous 
retrouverons nos traditions séculaires 
toujours très appréciées des touristes et 
des locaux : la fête de l’Huître et le Capelet. 

Je vous laisse découvrir toutes ces dates 
dans l’agenda central de votre magazine, et 
vous souhaite à toutes et à tous un agréable 
été.

Yves MICHEL
Maire de Marseillan
Président du Syndicat Mixte du 
Bassin de Thau
Vice-président de la CABT
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ACTUS

le soleil au rendez-vous 
FÊTE DU PRINTEMPS

Comme le veut la coutume, Maître-Pierre a ouvert les festivités de cette fête du Printemps 2017 avec une multitude 
d’enfants costumés et plutôt bruyants. Le dimanche de Pâques, le grand corso n’a pas failli à sa réputation offrant à 
la foule dense des moments festifs tels qu’on les aime à Marseillan.

Après des mois de dur labeur, 
le comité des fêtes a offert à 
la population marseillanaise un 

corso doté d’une dizaine de jolis chars 
superbement réalisés et qui ont défilé 
sous un ciel bleu azur. 
Le monde et le soleil étaient donc au 
rendez- vous, l’ambiance était garantie par 
les batucadas et les Penas. Les groupes 
de danseurs et danseuses avaient revêtus 
leurs plus beaux costumes et les confettis 
ont recouvert les trottoirs du cœur de ville.
Cette année, notre jumelle irlandaise 
Castleblayney est venue accompagnée 
du groupe musical, The St Macartan’s 
Pipe Band qui a défilé au doux son des 
cornemuses ouvrant la route au très beau 
char de la Reine 2017, Maëva Mazière-
Vidal,  entourée de ses jeunes gardes du 
corps.

Maître-Pierre entouré des petits costumés

The St Macartan’s Pipe Band L’Olympique Marseillanais

Badauê de Béziers

Les échassières La Reine 2017

Batuca Nostra

La pena Bella Ciao
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Vitesse et sensation forte

C
ette année encore, c’est une 
manche du Championnat de 
France Motonautique qui s’est 
déroulée sur le plan d’eau 

marseillanais face à la plage et devant 
de nombreux spectateurs attirés par ces 
bolides surpuissants atteignant parfois des 
vitesses de plus de 80 nœuds (150km/h). 

Placé sous l’égide de la Fédération 
Française de Motonautisme, cette course 
est organisée par l’association Offshore 
Passion, en partenariat avec la ville de 
Marseillan. En marge de la compétition, 
des festivités nautiques sont organisées 
et rythmées par diverses animations, des 
visites d’écuries de bolides et des baptêmes 
à bord d’un bateau de compétition.

Les motoristes leaders s’orientent de plus 
en plus vers le développement durable, 
avec des moteurs propres et silencieux.

Cet évènement s’inscrit dans le calendrier 
officiel 2017 de la FFM (Fédération 
Française de Motonautisme) comprenant 
4 manches. Et sur le podium, Marseillan a 
eu la fierté de voir monter sur la troisième 
et première marche du podium, deux 
équipages marseillanais. 
Un plaisir non dissimulé de l’adjointe 
au maire déléguée au tourisme, Marie-

Christine Fabre de Roussac présente lors 
de la remise des trophées aux vainqueurs.

Bravo à nos équipages locaux : Cyril 
Camboulive (chantier naval Nouvelle 
Vague) pour sa 3ème place et à Dominique 
Lavène et Yacine (Dolphin Nautico) pour 
leur belle 1ère place.

RACE NAUTIC TOUR

Pour sa troisième édition, la Race Nautic Tour s’est installée durant le week end du 8 mai sur le site du port de 
Marseillan-plage. Un spectacle de haute voltige qui a attiré les amateurs de vitesse et de sensation. Avec cet 
évènement, la saison estivale démarre en trombe.

Compétition et animations

Et l’environnement...

La remise des prix : deux équipages marseillanais sur le podium

Un podium marseillanais
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Visite du Bunker 638 de la Tamarissière 
TRANSMISSION

Pour la grande histoire : suite au 
débarquement des Alliés en Afrique 
du Nord, en novembre 1942, 

Hitler ordonne l’envahissement de la 
zone dite « Libre » française au Sud. 
Comme ils l’ont fait côté Atlantique, plus 
de 900 bunkers sont construits sur la 
côte Méditerranéenne, le « Sudwall », (le 
Mur de Méditerranée), dont près d’une 
centaine pour la commune d’Agde et son 
Cap. La Tamarissière, zone d’un possible 
débarquement, est fortement fortifiée et 
possède deux batteries de défense. Au 
centre de ce dispositif un imposant bunker-
infirmerie de type 638, de 100m2… 
L’association Agde Histoire 39-45, sous 

la houlette de son président David Mallen 
œuvre depuis quelques années pour la 
réhabilitation du bâtiment. Ainsi, l’intérieur 
a retrouvé ses couleurs originelles. On y 
trouve également le Tobrouk (système de 
défense extérieur). On peut y découvrir à la 
fois un bâtiment de guerre allemand avec 
ses spécificités de défense et quelques 
surprises étonnantes : un véritable musée.

Décoré de fresques marines, ce bunker 
est resté miraculeusement intact depuis 

70 ans. Vous pourrez découvrir les 
différentes étapes de la réouverture…

Le Bunker 638 est ouvert à la visite sur 
rendez-vous, les samedis matin de 9h30 à 
12h30 en téléphonant au 0622605183 
(des visites en langue anglaise sont 
possibles). Visites gratuites. Durée 40mn.

Association Agde Histoire 39-45
11 rue Jean Nohain
34340 AGDE

Lundi 8 mai, avant la cérémonie, a été 
organisée, à l’initiative du président du 
Souvenir Français, David Casanova, 
la visite du Bunker 638 situé sur la 
commune d’Agde, à la Tamarissière. 
C’est en présence du maire de 
Marseillan, de son 1er adjoint délégué aux 
anciens combattants, de la conseillère 
départementale, d’élus, d’anciens 
combattants et des membres du CMJ 
que s’est effectué ce voyage à travers 
l’histoire locale de la seconde guerre 
mondiale...

la Cérémonie du 8 mai 1945
MÉMOIRE

Le CMJ et les jeunes pompiers entourés d’élus et d’anciens combattants

Les présidents d’associations d’anciens combttants autour d’Yves Michel et de M.Gay

Comme partout dans nos villes et villages, 
les élus marseillanais ont convié la 

population à assister à la cérémonie 
commémorative de la victoire du 8 mai 
1945 ; date de la signature de l’armistice 
qui mettait fin, le 8 mai 1945, à la Seconde 
Guerre mondiale. Anciens militaires, 
pompiers, gendarmes, élus, jeunes élus 
et anciens combattants étaient présents.  
Trois gerbes ont été déposées au pied du 
monument aux morts dont celle déposée 
par le maire, Yves Michel accompagné 
pour l’occasion du principal du collège, M. 
Gay. Le message de l’ULAC a été lu par 
un conseiller junior, Logan Verjus et fut 
suivi de la lecture du message national, 
par le 1er édile de la commune. Le Maire a 
salué la présence des gendarmes installés 
depuis quelques jours dans leurs nouveaux 
locaux marseillanais. La cérémonie s’est 
clôturée par un vin d’honneur, au cours 
duquel une médaille a été remise au porte-
drapeau, Bernard Baudry.



Lo Cridaire n°55 - Juin/Juillet- Le Magazine de Marseillan 7

ACTUS

nouveaux annonceurs pour la navette sociale
CCAS

C’est en présence des bénéficiaires 
inscrits, du conseil d’administration 
du CCAS et des élus que le Maire a 

« inauguré » la nouvelle tenue du véhicule. 

Ce service municipal s’adresse aux 
personnes âgées, résidants à Marseillan, 
et ayant des difficultés à se déplacer 
seules, aux personnes à mobilité réduite, 
sans véhicule personnel, sans permis de 
conduire ou ne pouvant plus conduire, 
ainsi que pour les personnes de moins de 
60 ans bénéficiaires de l’allocation adulte 
handicapé. Les personnes en fauteuil 
roulant quant à eux peuvent bénéficier des 
services du GIHP de la CABT.

Les inscriptions se font au CCAS de 8h à 
12h15 et de 13h30 à 17h.
Attention : Pour répondre au mieux à la 
demande de transport, pour les rendez-
vous chez les spécialistes, il est conseillé 

que ce soit le CCAS qui prenne directement 
les rendez-vous.

Pour plus de renseignements contacter 
le CCAS au 04 67 77 97 24

La navette du CCAS de la commune 
a fêté, comme il se doit, son nouvel 
habillage. 
En effet, la navette un peu 
atypique, financée par les publicités 
thermocollées sur sa carrosserie a 
trouvé quelques nouveaux annonceurs 
grâce à qui le CCAS peut proposer ce 
service à moindre coût.

Merci aux annonceurs  3A Rénovation, API restauration, SA Bouygues Energies, 
Design cuisine, Energie confort, GM services, La Mine d’Art, SAS Kelly Projets, 

SARL Technic Habitat, Sasu Thierry Multiservices

et aussi...
NOUVEAUX AGENTS À LA PM

Le brigadier, Claude François et le 
chef de poste adjoint David Artero 
sont venus renforcer les effectifs 
de la police municipale qui compte 
aujourd’hui onzes policiers, deux agents 
de surveillance de la voie publique, deux 
opérateurs en poste qui surveillent 
les 27 caméras de la ville et trois 
secrétaires administratives.

et aussi...
PROPRETÉ URBAINE

Le Glutton® fera désormais partie du 
paysage urbain. Parfaitement silencieux 
et respectueux de l’environnement, il 
s’utilise partout où il y a des déchets 
sur le sol : trottoirs, rues, ruelles, places 
publiques, marchés, parkings, halls, 
salles, quais, gares, pieds d’arbres, 
grilles d’arbres… Partout où l’usage du 
balai devient impossible et inefficace.
L’un est dédié à la ville et le second 
à la plage. Une nouvelle balayeuse 
va également sillonner les rues afin 
d’optimiser le nettoyage des voiries.
Rappelons cependant que le premier 
élément de propreté est le civisme des 
citoyens et qu’il serait toujours mieux 
de ne pas avoir à nettoyer.

et aussi...
LE MOUSTIQUE TIGRE

Petit, noir aux rayures blanches, 
le moustique tigre recommence 
à proliférer avec les beaux jours. 
L’insecte pouvant être vecteur 
de maladies comme la dengue, le 
chikungunya ou zika, quelques gestes 
simples qui permettent d’éviter qu’il 
colonise Marseillan. Le moustique 
tigre se développe dans l’eau, même 
dans les plus petites quantités. Tout 
eau calme doit être surveillée, vidée 
ou renouvelée. C’est en adoptant tous 
ensemble et régulièrement les gestes 
simples pour bloquer les accès à l’eau 
que nous en viendrons à bout.

En savoir + N° indigo : 
0 825 399 110 - moustiquetigre.org

Retrouvez toute l’actualité 
de Marseillan sur :+

www.ville-marseillan.fr
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Du niveau au rendez-vous
TROPHÉE DE LA DANSE

Samedi 20 et dimanche 21 mai, l’association Natezia Cie a organisé la 6° édition des Trophées de la danse de la ville 
de Marseillan. Un bel évènement qui, cette année, a offert un spectacle d’un niveau exceptionnel devant un public de 
plus en plus nombreux et connaisseurs.

Les écoles de danse venues de tout 
le sud de la France ont pu participer 
à cette compétition d’un niveau très 

relevé. Plus d’une centaine de participants 
s’est produit à des niveaux d’âge et 
dans cinq disciplines différentes : jazz, 
contemporain, classique, street, hip-hop, 
en solo, en duo ou en groupe. 

Côté jury, de grands noms de la danse 
étaient présents, Katto Ribeiro directeur 
artistique et chorégraphe à Marseille, 
Dominique Portier maître de ballet de 
l’opéra de Rome et Tony Gontier, professeur 
danseur hip-hop et chorégraphe au Centre 
International de danse Vandelli-Masson de 
Cannes. 

© Fiona Michea pour les photos du spectacle.
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LA CANTINE DU GLACIER - ANTOINE CATANZANO

Retrouvez la recette
en vidéo sur :+

www.ville-marseillan.fr

1Mélanger la farce avec 12 œufs, l’ail 
émincé, le pain de mie préalablement 

trempé dans le lait, rajouter le jambon blanc 
pour donner un peu plus de souplesse à la 
préparation.

2Ouvrir les moules par la pointe en 
prenant soin de bien couper le nerf et 

l’ouvrir délicatement pour ne pas la casser.

suggestion de cassandra :
Entrée :
Tartare de thon
Dessert :
Tarte tatin maison
Vin d’accompagnement :
Merlot du Domaine des Pourthié

3Préparez le fond de sauce – Dans une 
grande casserole faire roussir l’oignon 

dans l’huile – Quand il devient translucide 
on y ajoute l’ail émincé puis le jambon 
Serrano..

5Quand la sauce est roussie, rajouter 
le concentré de tomates. Déglacer au 

vin rouge progressivement. Rajouter un 
grand bol d’eau, le bouquet garni et laisser 
mijoter à feu doux.  

Les moules farcies à l’Agathoise

carte d’identité :
L’agathois, Antoine Catanzano, dit Tonin 
vient régulièrement cuisiner dans le 
restaurant de son fils, Jérôme, « la 
Cantine du Glacier ». Autodidacte, ce chef 
cuisinier, ancien propriétaire de la Casa 
Pépé à Agde, a du mal à décrocher des 
fourneaux et c’est toujours avec plaisir 
qu’il vient préparer ses recettes dans le 
restaurant marseillanais. Il y retrouve la 
jolie Cassandra, fille d’Elodie et Lionel Jover, 
les copropriétaires de l’établissement. 
Il propose « de la cuisine qui chante » 
avec l’accent du Sud et la poésie qui 
l’accompagne. Et si vous l’apercevez, 
n’hésitez pas à lui demander de vous 
interpréter la chanson qu’il a composée 
pour célébrer la recette qu’il nous fait 
découvrir aujourd’hui. .

Difficulté :

ingrédients  pour 15/20 pers. :
• 10 kg de moules à farcir
• 5 kg de farce
• 2kg d’oignons
• 1 tête d’ail
• 1 sachet de pain de mie
• 20cl de lait
• 12 œufs
• 300g dés de jambon Serrano
• 300g de jambon blanc mixé
Pour la sauce :
• 2 boites de concentré de tomates
• 1 tête d’ail, de l’huile  
• ½ litre de vin rouge
• 1 petit verre d’armagnac ou de cognac
• 1 bouquet garni

6Faire chauffer le fond des moules. 
Rajouter un petit verre d’armagnac ou 

de cognac. Faire flamber.

9

1 RECETTE, UN CHEF

4Pendant ce temps farcir les moules. 
Les placer dans une marmite de façon 

à ce qu’elles se chevauchent pour éviter 
qu’elles se rouvrent à la cuisson.

Cassandra Jover et Antoine Catanzano

7Lorsque la sauce est roussie, la 
déposer sur les moules. Mettre un 

couvercle sur les moules avec un poids 
pour éviter qu’elles ne s’ouvrent et que la 
farce ne s’échappe. (Voir photo 3).

8Dressez avec en accompagnement 
une purée de pomme de terre maison. 

Vous pouvez rajouter sur les moules un 
aïoli ou une rouille.







Les travaux ont débuté à l’automne 
2016 avec la 1ère tranche. Pour rappel 
il s’agit, en premier lieu de réparer le 
soubassement des quais ayant subi les 
affres du temps et les rudes soumissions 
dues aux tempêtes, dans le respect de 
l’histoire et de la sensibilité écologique de 
la lagune et de ses abords. Des barres 
de béton ont été ancrées dans les quais 
avec un comblement des affouillements, 
également en béton, le tout consolidé par 
des nappes de ferraillage et recouvertes 
par les pierres de basalte d’origine.

Sur la partie visible, un béton bouchardé 
a été mis en œuvre. L’aménagement de 
l’espace a également été repensé avec un 
mobilier urbain s’intégrant parfaitement 
au paysage sans en dénaturer son 
authenticité tout ceci afin d’en faire un lieu 
de promenade agréable et incontournable. 
Coût total des 3 tranches : 5,1 m€
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Les sept chantiers capitaux de l’hiver 2016/2017 à Marseillan
ANNIVERSAIRE

Chantier 1 : 1ère tranche de la requalification du port  - 
rive droite (côté capitainerie), du phare jusqu’à la place Noilly

Cet hiver, Marseillan s’est transformée en un vaste chantier à ciel ouvert. Il s’agissait de mettre à profit 
les mois d’hiver et la baisse (relative) du trafic touristique pendant cette période pour engager un certain 
nombre de travaux tout en limitant les gênes occasionnées aux habitants.
On fait le point sur les sept grands chantiers.
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Les sept chantiers capitaux de l’hiver 2016/2017 à Marseillan
Dans l’avenue Victor Hugo, il a été créé 
deux plateaux traversant, le premier au 
niveau de la résidence Claude Goudet et 
le second au niveau de la rue de la Plage. 
Cette dernière a également bénéficié d’une 
requalification avec la création de places 
de stationnement et la réfection des 
trottoirs et de la chaussée. Ces travaux 
s’inscrivent dans les actions conduites par 
la municipalité pour améliorer la sécurité 
des riverains.
• De renforcer le pluvial au niveau de la rue 
de la Plage
• de réduire la vitesse des usagers de la 
route,
• de sécuriser la traversée piétonne 
en offrant de meilleures conditions de 
sécurité et de commodité,
• de sécuriser le carrefour.
Coût des travaux : 280 000€

Chantier 2 : les travaux de l’avenue Victor Hugo et de la rue 
de la Plage desservant le parking du cœur de ville

Avec l’installation de nouveaux commerces 
avec terrasses, il a été décidé de 
piétonniser cette rue avec notamment 
l’installation de bornes rétractables. Afin 
de garder une cohérence avec le cœur de 
ville, un revêtement en pavés a été réalisé 
sur toute la zone avec la création d’un 
caniveau également pavé. Une très belle 
réalisation que l’on doit aux entreprises 
Colas et Sportiello.
Coût des travaux : 106 704€

Chantier 3 : aménagement de 
la rue Achille 

Maffre de Baugé 

Une visite de fin de chantier a été effectuée 
par le maire et les élus encadrée par les 
entreprises intervenantes et le directeur 
des services techniques, début avril. Les 
gendarmes ont ensuite pu intégrer les 
locaux comme prévu, mardi 2 mai. Nous 
leur souhaitons la bienvenue et une très 
bonne installation.
En marge du chantier, le chemin des Belles 
et le rond-point des Amants ont également 
bénéficié de travaux de rénovation.
Coût des travaux : 6,4 m€

Chantier 4 : La gendarmerie
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L’église St Jean-Baptiste située en plein 
centre-ville, à deux pas de la place de la 
République, dont les origines remontent 
au XIIIème siècle, connait un sérieux coup 
de neuf. Ainsi, d’importants travaux 
de rénovation ont débuté en ce début 

d’année. Yves Michel explique : « L’église 
est l’un des monuments le plus ancien et le 
plus visible de la ville, très important pour 
la commune en terme de tourisme, de 
développement économique, pour l’histoire 
et l’architecture. Il était nécessaire d’en 
assurer la rénovation, elle fait partie de 
notre patrimoine».
Tranche 1 (2017) - Restauration des 
maçonneries extérieures et la révision des 
vitraux.Durée estimée des travaux : 9 mois 
dont 1 mois de préparation
Coût des travaux : 832 464,00 €TTC
Tranche 2  (2018) - Restauration des 
peintures murales de la chapelle de la 
Vierge et celles de l’abside, et mise en 
place du nouveau système de chauffage 
par air diffusé. Durée estimée des travaux 
: 7 mois dont 1 mois de préparation
Coût des travaux : 309 366,00 €TTC
Tranche 3  (2019) - Restauration des 
peintures murales du transept, de la 

chapelle du Sacré Cœur, et consolidation 
des planchers du clocher. Durée estimée 
des travaux : 7 mois dont 1 mois de 
préparation
Coût des travaux : 227 463,00 €TTC
Tranche 4 (2020) - Restauration des 
peintures murales des fonts baptismaux, 
des collatéraux et celles de la nef, 
restauration des pièces annexes et de 
la tribune ainsi que reprise des enduits 
intérieurs du clocher et divers travaux de 
menuiserie et peinture. Durée estimée des 
travaux : 7 mois dont 1 mois de préparation
Coût des travaux : 343 990,00 €TTC
La mise aux normes de l’installation 
électrique ainsi que le changement des 
luminaires se fera au fur et à mesure des 
tranches 2 à 4 suivant l’avancement des 
zones restaurées.

Montant total de la restauration : 
1,7 m€

Chantier 5 : la restauration de l’Eglise

Les 45 chalets ont été inaugurés vendredi 
26 mai, en présence de personnalités 
et de nombreux marseillanais, lors du 
week-end anniversaire des 70 ans de 
Marseillan-plage. Les travaux, débutés en 
octobre, se sont bien passés respectant le 
calendrier initial. La gestion du parc a été  
transférée à la société Cap Fun également 
gestionnaire des deux campings situés 
à l’entrée de la station balnéaire. De fait, 
les locataires des nouveaux bungalows 
pourront bénéficier des installations de 
loisirs des deux structures proches. Une 
dizaine de bungalows reste en gestion 
municipale. Ainsi que douzes appartement 
seront dédiés essentiellement aux 
travailleurs saisonniers de la commune.
Coût des travaux : 6 m€

Chantier 6 : Le parc locatif

Le chemin de l’Airette poursuit sa 
rénovation avec l’agrandissement 
des trottoirs, la création d’un plateau 
traversant et l’intégration de la piste 
cyclable. La circulation est désormais à 
sens unique, étroite pour limiter la vitesse 
sécurisant ainsi les nombreux piétons qui 
y évoluent durant toute la saison estivale. 
Une zone stationnement-livraisons a été 
prévue régie par une borne horaire. Une 
fontaine à eau par jet a été mise en place 
ainsi qu’un mobilier urbain à l’image de 
l’avenue de la Méditerranée assurant ainsi 
une unité visuelle et esthétique commune 
à ces réaménagements.
Coût des travaux : 702 720€

Chantier 7 : Le chemin de l’Airette 2ème tranche
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DOSSIER

La ville de Marseillan est dotée d’un centre 
ancien riche en histoire et d’un patrimoine 
architectural important qu’il fallait 
revaloriser. Depuis 2015, la Municipalité 
a lancé l’opération qui accompagne et 
soutient financièrement les propriétaires 
désirant ravaler les façades de leur 
maison. Evidemment, il existe quelques 
conditions : ces subventions sont 
accordées aux propriétaires dont les 
façades sont visibles depuis le domaine 
public et entrant dans deux périmètres 
définis au préalable par les élus. Le centre 
urbain prioritaire subventionné à 50% et 
la périphérie de celui-ci subventionnée à 

35%. Les ravalements contribuent à la 
requalification esthétique des façades, à 
l’amélioration du cadre de vie et du paysage 
urbain, à la redynamisation commerciale 
et également à valoriser l’image de la ville 
dans son ensemble. Jean-François Mary, 
conseiller municipal délégué à la gestion 
des bâtiments communaux nous donne 
quelques chiffres :
A ce jour, 26 façades ont été 
subventionnées pour un total de 89 000 €
• 12 en 2016
• 14 en 2017 
• 5 façades en cours 
• 30 façades en chantiers d’ici fin 2017

Opération Façades : Les propriétaires s’investissent !

« Dans le cadre de notre politique de 
cohésion sociale, nous avons décidé 
d’intégrer une action volontariste 
d’inclusion de clauses d’insertion dans 
les marchés de travaux. Ces clauses font 
partie des moyens juridiques offerts par le 
code des marchés publics pour favoriser 
l’accès à l’emploi de personnes qui en 
sont éloignées. Concrètement, il s’agit 
de réserver par décision commune des 
élus et des chefs d’entreprise, une partie 
des heures de main-d’œuvre nécessaires 
à l’exécution de tous les marchés afin 
d’aboutir à des embauches pérennes. » 
Yves Michel, maire de Marseillan.
La réussite de ces dispositifs tient à ce 
que chacun joue pleinement son rôle, 
tout en invitant les entreprises à cesser 
de considérer l’insertion comme une 

contrainte.  Les clauses d’insertion sont 
des outils supplémentaires pour lutter 
contre le chômage et l’exclusion, en 
permettant, via les entreprises et les 
partenaires institutionnels tels que la 
Mission Locale d’Insertion et la Mission 
Clause Sociale 34 :

• la construction de véritables parcours 
d’insertion,
• l’acquisition ou la consolidation d’une 
expérience professionnelle,
• le rapprochement local entre l’offre et la 
demande sur un secteur d’activité donné.

La Municipalité fixe donc dans le cahier des 
charges de certains de ses appels d’offres, 
les objectifs d’insertion professionnelle 
au même titre que des contraintes de 

technicités ou de délais.
Les premières applications sont en cours 
sur les chantiers de travaux dont celui de 
la piétonisation du port. La plupart des 
entreprises prestataires concernées 
savent répondre à ce type d’exigences 
sociales et elles ont accueilli sans difficulté 
de nouveaux collaborateurs mis à 
disposition par les deux Missions
. 
La Mission Clause Sociale 34 et la Mission 
Locale d’Insertion Jeunes du Bassin 
de Thau sont mobilisées pour aider les 
entreprises à recruter et vérifier le respect 
des objectifs.

Renseignement auprès de la MLIJ : 
04 67 18 38 02
www.mlij.fr

Clause sociale : favoriser l’accès à l’emploi

Un exemple de réussite de rénovation 
d’immeubles du cœur de ville : la 
Demeure Terrisse. Située face à la 
mairie, la famille Terrisse a réhabilité 
une partie des immeubles de la rue 
du Général de Gaulle et de la rue 
Achille Maffre de Baugé. Ce sont 
neuf appartements décorés avec 
soin auxquels s’ajoutent les deux 
commerces ouvert depuis quelques 
mois maintenant : la Fabrique à Goût-
Thé et une Bouteille à la Mer. Cet 
ensemble ajoute un cachet esthétique 
et offre une zone de rencontre agréable 
et conviviale avec les terrasses qui 
s’installent dans ces petites rues. Un 
peu plus loin, boulevard Lamartine une 
épicerie fine a vu le jour : le Cochon 
Gourmand ainsi que deux boutiques de 
brocante. Longue vie à eux !
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MARCHÉS

La saison au rythme des marchés
TERROIR

Le marché est avant tout un lieu convivial, de rencontres et d’échanges. La commune propose de nombreuses 
variétés  de marchés où chaque commerçant itinérant y trouve sa place. Cette large gamme offre aux  
visiteurs l’opportunité de faire des emplettes au gré de leurs envies… 

Des créations témoignant de la passion des artistes exposants 
: de la gravure sur bois au tatouage au henné, de la poterie au 
façonnage de bijoux fantaisie, toute une palette d’idées cadeaux.
Les jeudis de juillet et août de 19h à minuit
Square du 8 mai 1945 - Marseillan-ville 

marché artisanal nocturne
Peintures, sculptures, bijoux et nombreuses autres créations 
seront exposées à l’occasion du marché des métiers de l’art. 
18 juillet, le 3 août de 18h à 23h
Avenue de la Méditerranée - Marseillan-plage 

Promen’ art nocturne 
Venez découvrir le talent de nos artistes locaux

Au coucher du soleil art et merveille s’éveillent

Un grand marché en plein cœur de ville aux couleurs et senteurs 
du midi, se tient chaque mardi tout au long de l’année. Des étals 
divers et variés (textiles, bibelots, produits du terroir…) animent 
ce rendez-vous immanquable des Marseillanais mais aussi des 
visiteurs de passage. L’accent chantant des commerçants 
et les conversations des habitants caractérisent notre 
authentique marché de village.

Marché du mardi matin 
Un marché typique languedocien

Les commerçants vous accueillent le sourire aux lèvres
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MARCHÉS

Peintures et sculptures occuperont le port de la ville. Cette 
soirée est dédiée aux arts plastiques et placée sous le signe 
de la convivialité. Un moment privilégié pour échanger avec les 
artistes et peut être rentrer chez soi avec une œuvre unique…  
Le 27 juillet dès 18h - Quai Antonin Gros - Marseillan-ville 

Le Quai de l’art
Une nouveauté ! Une fois par mois durant toute une journée, 
de juin à septembre, la foire aux bouquins animés par 10 
exposants  vous propose d’acquérir des livres en tout genre de 
la bande dessinée au grand roman. Un large choix de bouquins 
s’offre aux amateurs de lecture mais aussi aux novices… 
22 juin, 7 juillet, 11 août, 8 septembre de 10h à 20h 
Square du 11 novembre - Marseillan-ville 

Foire aux bouquins

Pendant le week-end du 26 & 27 aout c’est la grande braderie 
des commerçants à Marseillan-plage. L’occasion pour les 
promeneurs et Marseillanais, de profiter de super rabais et 
de faire de très bonnes affaires et pour les commençants 
l’opportunité de vider les rayons pour faire  place à la nouvelle 
collection.

Grande braderie La place du Marché de Marseillan-plage est un lieu 
quotidiennement animé avec son petit marché alimentaire de 
8h à 13h. Le mardi c’est le grand marché qui prend place le 
long des Allées Filliol où tous types de produits sont proposés. Le 
vendredi en soirée c’est le marché nocturne mixte « Traditionnel 
et artisanal » qui se déploie. Les artisants et producteurs vous 
feront découvrir richesses et particularités de leurs étals.

marché de la plage

A l’occasion de la seconde édition du Marché de Potiers, le travail 
de la terre sera mis à l’honneur. Exposition des créations de 35 
artistes professionnels venus de toute la France. L’occasion de 
découvrir les nombreuses et fascinantes techniques du travail 
de la terre s’offre à vous grâce à un atelier d’initiation. 
17 et 18 juin - Quai Antonin Gros - Marseillan-Ville

Marché de potiers
Sur notre historique place de l’église aura lieu tous les mercredis 
de 19h à 23h le marché des producteurs dans une ambiance 
musicale et villageoise. Dégustation et vente : miel de pays, 
huitres, moules, fromages, chocolats, gâteaux, saucissons et 
vins... Place du Général Guillaut - Marseillan-ville

Marché des producteurs 

La lecture est mise sous les projecteurs Le Quai de l’art sur le port de Marseillan-ville

A la découverte du terroir local… Mille et une poteries

Du matin au soir, de 7 à 77 ans la place du marché vous attend
Liquidation à l’approche de la fin de la saison 
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Samedi 10 juin  dès 10h

la fête de la jeunesse
Jeux, spectacles de chants et danses, 
contest, méga pique-nique.
Parc de Tabarka - Marseillan

dimanche 11 juin

1er tour des legislatives
Marseillan

samedi 17 juin dès 9h

american 2 days VIII
9h > 19h - Tournoi de Foot US
Stand équipemetier, Tikiland, Grillades, 
Buvette, Animation musicales...
Renseignements : 06 51 14 44 68
Complexe Sportif - Marseillan

les 17 & 18 juin dès 10h

Marché de Potiers
Marseillan acueille des céramistes venus 
de toute la France. Vente, démonstration, 
ateliers enfants...
Quai Antonin Gros - Marseillan

dimanche 18 juin dès 9h
american 2 days viII
9h - Tournoi de Foot US (suite)
Stand équipemetier, Tikiland, Grillades, 
Buvette, Animation musicales...
13h - Remise des Prix
Complexe Sportif - Marseillan

dimanche 18 juin

2ème tour des legislatives
Marseillan

mercredi 21 juin dès 18h
fête de la musique
Retrouvez le programme complet de la 
Fête de la Musique sur :
www.ville-marseillan.fr
Marseillan & Marseillan-plage

dimanche 25 juin

fête de la saint pierre
9h20 - Départ du défilé
9h45 - Messe à l’Eglise St Jean Baptiste
11h30 - Bénédiction sur l’étang de Thau
12h15 - Vin d’honneur
Port de Marseillan

samedi 1er juillet dès 10h

renc’arts
Rencontres artistiques des arts créatifs, 
visuels et sculpturaux. (voir page 23)
Parc Gaujal - Marseillan

mardi 4 juillet à 19h

valery orlov la grand voix russe
Romantisme Russe et musiques sacrées 
du Monde.
Eglise Saint Jean Baptiste - Marseillan

dimanche 9 juillet

la rando des vacanciers
Randonée touristique de 82km et 105km. 
Ouvert à tous, renseignement auprès de 
l’UCM : 06 74 88 91 20
Départ de 7h à 9h30
Quai de la Résistance - Marseillan

jeudi 13 juillet

19h > 20h - Apéro/concert
Avec l’Orchestre Bernard Becker
Place du Théâtre - Marseillan

22h - Retraite aux flambeaux
Place de la République - Marseillan

22h -grand Bal
Avec l’Orchestre Bernard Becker
Place du Théâtre - Marseillan

22h30 - feu d’artifice
Port de Marseillan
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Retrouvez l’Agenda complet de 
Marseillan sur :+

www.ville-marseillan.fr

vendredi 14 juillet

10h - défilé du capelet
Mairie de Marseillan

11h30 - cérémonie du 14 juillet
Place de la République - Marseillan

15h - capelet (10 >14 ans) & vétérans
Port de Marseillan

21h30 - soirée mousse
Place du 14 juillet - Marseillan

samedi 15 juillet

22h30 - feu d’artifice
Plage d’honneur - Marseillan-plage

22h45 - bal avec l’orchestre Juice
Place du Marché - Marseillan-plage

mardi 18 juillet

18h > 23h - Promen’art nocturne
Marché des métiers de l’art
Av. de la Méditerranée - Marseillan-plage

mercredi 19 juillet dès 10h

tournoi des six stations
Village Rugby, Tournoi de Rugby sur l’eau...
Plage d’Honneur - Marseillan-plage

mercredi 19 juillet
22h30 - feu d’artifice
Plage d’Honneur - Marseillan-plage

22h45 - concert avec Jam city et 
grand show avec le collectif métissé
Place du Marché - Marseillan-plage

vendredi 21 juillet à 18h

tournoi de joutes juniors
Port de Marseillan

samedi 22 juillet à 15h
tournoi de joutes séniors
Port de Marseillan

samedi 22 juillet à 21h30
steve varinou spectacle de magie
Place du Marché - Marseillan-plage

dimanche 23 juillet à 15h

tournoi de joutes lourds/moyens
Port de Marseillan

dimanche 23 juillet dès 19h

fiest’à marseillan
Dans le cadre du Festival Fiest’à Sète, 
Marseillan accueille Antoine Tato Garcia et 
Los Wembler’s de Iquitos. En collaboration 
avec Marseillan Kordéon - Possibilité de 
restauration sur place. Concerts Gratuits
Port de Marseillan

mercredi 26 juillet à 21h30
soirée johnny hallyday tribute
Place du Marché - Marseillan-plage

jeudi 27 juillet
11h > 19h - Tournée Pago
Plage d’Honneur - Marseillan-plage

18h30 - Le Quai de l’art
Port de Marseillan

18h30 - Le rosé qui fait des vagues
Port de Marseillan

vendredi 28 juillet à 18h

fête de l’huître
Organisée par le Syndicat Conchylicole
Port de Marseillan
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SPORTS

des régates de haut-vol à marseillan
VOILE

Calée entre deux manches de la coupe 
de monde sur 470 (équipe de deux) 
la Spring Cup 2017 s’est déroulée 

au Cercle de Voile de Marseillan du 12 
au 16 avril. 22 équipes en provenance 
de différents pays, Malaisie, Japon, 
Israël, Suisse et Italie, ont navigué sous 
des conditions météorologiques presque 
idéales. Les 12 manches prévues ont été 
courues en 4 jours, avec un vent irrégulier 
de 7 à 22 nœuds, assez instable en force 
et en direction ce qui a favorisé les plus 
techniquement expérimentés.

“Que du bonheur” pour ne citer que nos 
amis de l’équipe japonaise qui ont adoré 
l’avantage qu’offre la lagune par rapport à 
la Méditerranée. Sous un vent fort, celle-ci 
n’engendre pas de fortes vagues comme 
au Cap d’Agde par exemple ce qui permet 
de “se lâcher” en toute sécurité.

Une autre belle régate organisée par 
le CVM, le National Sud Laser qui s’est 
déroulée du 6 au 8 mai, 120 participants  
(Laser 4.7, radial, standard) ont couru 

dans une Tramontane de 20 à 35 noeuds, 
quelques mâts n’ont pas supporté les 
rafales. 
Les officiels de la FFVoile et les sportifs 
ont adoré l’accueil du Cercle de Voile 
Marseillan, l’organisation des courses , les 

470 espèrent bien revenir en 2018. 

Le CVM de son côté a beaucoup apprécié 
l’aide apportée par tous les volontaires des 
autres clubs de voile marseillanais qui sont 
venus les aider.

les voiles marseillanaises sous spi
VOILE BIS

Du vent dans les voiles du CVM

Les Voiles Marseillanais toujours aussi dynamiques

Traditionnellement, les dernières étapes 
(12 et 13) du Challenge de Thau sur 

voiliers de type “habitable” se déroulent à 
Marseillan et sont organisées par le LVM 
(Les Voiles Marseillanaises) en souvenir de 
Claude Latruffe qui a été l’un des pionniers 
de la voile sur la lagune. Pour la 1ère fois, 
les micros ont inscrit le trophée pour le 
championnat de France et aussi pour la 
1ère fois l’Aviron Marseillanais a engagé un 
bateau en régate.
Le Cercle de Voile Marseillan a prêté main 
forte au LVM en fournissant les zodiacs 
pour la sécurité et la gestion des bouées 
en fonction des parcours dessinés. 42 
bateaux engagés (avec en moyenne 4 ou 
5 personnes par voilier) ont concouru, en 
fonction du vent, le samedi une route de 
type banane et le dimanche après avoir 
un peu attendu les brises thermiques un 
parcours côtier entre Les Onglous et Sète. 
Finalement une belle fête pour clôturer le 
challenge, un autre rendez-vous de taille 
les 53ème 24h de Thau les 3 et 4 Juin 
2017 à Mèze.
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SPORTS

en bref...
FOOT U.S

En préparation la 8ème édition de 
ce grand rendez-vous de football 
américain organisé par les Dragons 
de Marseillan/Sète qui se déroulera 
les 17-18 juin 2017 au stade Marcel 
Pochon avec une belle innovation, la 
mise en place d’un tournoi féminin.

championnat inter-régions boxe éducative
BOXE

La team de José Patrac

300 jeunes boxeurs et boxeuses se 
sont affrontés sur trois rings le 25 

mars dernier aux inter-régions Poitou-
Charentes, Midi-Pyrénées, Aquitaine et 
Languedoc Roussillon organisées par le 
Boxing Club de Marseillan. 
En devenant champion inter-région 
Loyd Combes (51/54 kg), Elie Louis 
(60/64 kg), Jimmy Patrac (57/60kg) 

ont ainsi décroché leur participation aux 
championnats de France qui se sont 
déroulés à La Pommeraye le 25 avril. 
Combes Loyd médaille d’or, Jimmy Patrac 
médaille de bronze et Elie Louis médaille du 
courage. Yves Michel a félicité les jeunes 
boxeurs lors du gala amateur et pro qui a 
eu lieu au gymnase Louis Boudou le 5 mai 
dernier.

Gala en hommage à Charles Sauvaire
BOXE

Prêts pour le combat

En partenariat avec la ville de Marseillan 
et le Comité Régional de Boxe du 

Languedoc-Roussillon,  le boxing Club de 
Marseillan a organisé un gala de boxe 
amateur et pro qui s’est déroulé le 5 mai 
au gymnase Louis Boudou en hommage 
au marseillanais Charles Sauvaire 
récemment disparu. La pesée s’est 

déroulée à la Cantine du Glacier en début 
d’après midi et les combats ont commencé 
en soirée après une démonstration de boxe 
éducative des tous petits sous la conduite 
de Sylvain Sentubery leur entraineur. Le 
jeune Steven Patrac, amateur moins de 5 
combats, a réalisé une belle performance 
en dominant nettement son adversaire.

JUDO

Pour les enfants de 5 à 11 ans 
Challenge 2017 à Marseillan le samedi 
17 juin 2017. Pour les 8 ans et plus, 
adolescents et adultes : 27ème stage 
international du 15 au 22 juillet 2017 
à Marseillan et Agde. Contact Entente 
Judo 06 72 26 37 87 et 
04 67 01 50 08

JOUTES

Les grands rendez-vous 2017 de 
la Lance Olympique Marseillanaise 
pour cet été, Marseillan ville le 21 
juillet tournoi juniors, le Challenge 
Jean Menou le 22 juillet en séniors 
et le 23 juillet le Challenge Kiki Danis 
pour les lourds-moyens.La Coupe de 
France  juniors/séniors se déroulera à 
Marseillan plage le 5 août.
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CULTURE

PLACE AU SOLEIL AVEC LE COLLECTIF MéTISSé 
ÉVÈNEMENTS

La Fête des Vacanciers c’est la 
manifestation incontournable du mois 
de juillet. Chaque année, la commune 

met le paquet et invite des artistes de 
renom. Cette année ce sera les rois de la 
fête qui feront danser les marseillanais et 
les vacanciers.

A l’image de son nom de scène « le Collectif 
Métissé » est composé d’artistes venus 
de tout horizon, d’ethnies et d’influences 
différentes :
Soma Riba, la cheville ouvrière du groupe, 
Nadia Lahcene, chanteuse franco-
marocaine, Amélie Wade, originaire du 
Sénégal, Rod, maître de cérémonie… Et 
d’autres qui, au fil des années, ont rejoint 
la bande. De leurs chansons émanent la 
bonne humeur et ce sont de véritables 
remèdes anti-stress. Avec plus de 600 
shows à son actif, « le Collectif Métissé » 
connu pour le succès de son premier titre 

« Laisse-toi aller bébé » sorti en 2009, 
est l’un des groupes emblématiques de la 
scène française, des dancefloors et des 
airplays TV et radios. Déjà deux disques 
d’or à son actif grâce à ses albums 
« Destination Soleil » en 2014 et 
« Destination Fiesta » en 2012. 
L’orchestre Jam City chauffera la foule en 
première partie de cette soirée puis, place 

au Collectif Métissé qui transformera 
sans aucun doute la place du Marché en 
véritable « dance floor » géant.
Un rendez-vous à ne pas manquer et qui 
sent bon les vacances. 

Fête des Vacanciers
Mercredi 19 juillet 22h30
Place du Marché - Marseillan-plage   

Le groupe « Collectif métissé » sera 
la vedette, le mercredi 19 juillet, de 
Marseillan plage, à l’occasion de la Fête 
des Vacanciers. Après le feu d’artifice, le 
groupe de showmen se produira sur la 
place du Marché et nous fera découvrir 
son nouvel album « fan des années 80 ».  

Fiest’a Marseillan aux couleurs latines le 23 juillet
FESTIVAL

Un show déjanté sur les années 80

Antoine Tato Garcia

Fiest’a Séte, le festival des musiques 
du monde, nous amène à la découverte 
d’artistes sur des rythmes latinos pour 
sa 21e édition. Antoine Tato Garcia, 
perpignanais, fervent défenseur de 
la « Fiesta Gitane », propose un exquis 
mix de Rumba catalane et de flamenco 
andalous. La guitare à la main il vous fera 
danser l’instant d’une soirée endiablée. Los 
Wembler’s de Iquitos, groupe composé de 
cinq frères amazoniens est le pionnier de 
la Cumbia péruvienne : Hybride des années 
60’s, sublime mélange de surf music et de 
pop psychédélique. On met vos jambes 
au défi de résister à l’appel de cette 
envoûtante cumbia électrique. Un rendez-
vous à ne pas manquer.

23 juillet à 20h30 - Quai Antonin 
Gros - Marseillan. En partenariat avec 
Marseillan Kordeon. Restauration sur 
place. Concert gratuit. Programme 
complet sur www.fiestasete.com
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CULTURE

en bref...
AMEA

Du 3 au 17 juillet, L’A.M.E.A présente 
le salon d’art plastique : exposition de 
peintures et sculptures sur le thème 
de la couleur rouge. Jeudi 6 juillet : La 
poésie sera à l’honneur, amateurs ou 
professionnels pourront  y participer.
Entrée libre. Théâtre Henri Maurin 
9h30 >13h – 15h >19h - Jeudis 
jusqu’à 23h

Le parc Gaujal vous donne renc’Arts
EXPOSITION

Vente d’œuvres d’art

La ville de Marseillan vous donne rendez-
vous à l’ombre des pins le 1er juillet, pour 

découvrir le travail original d’une trentaine 
d’artistes en tout genre. Exposition photos, 
sculptures et peintures animeront les 
allées du Parc Gaujal.  Dès 10h, les 
visiteurs sont invités à déambuler au gré 
de leurs envies, de créations en créations.

Les plus curieux pourront participer à 
des ateliers de découverte.  Une journée 
placée sous le signe du mélange des arts 
qui promet d’être créative.
Renc’Arts10h > 18h  - Entrée libre
Parc Gaujal - Marseillan 
Pour présenter vos créations inscrivez-
vous au 04 67 01 66 99. 

Dans l’univers de Michel Torres l’écrivain
LECTURE

Un marseillanais, un professeur, un écrivain… 

Le cinquième volet, très attendu, de la 
saga de MÔ « Skaoté » vient de paraître.

L’auteur marseillanais transporte une 
nouvelle fois ses lecteurs au cœur de 
sa saga hyperréaliste, qui conjugue une 
langue poétique à l’accent du sud et des 
aventures à la croisée du roman noir et 
du fantastique.  Il crée une mise en abyme 

décapante et dépeint un Moi-Mô son 
double trouble, son jumeau sombre, vivant 
des aventures noires et crues au cœur 
d’un paysage inscrit dans ses veines : 
le bassin de Thau. MÔ est-il réellement 
devenu fou ? Autour de lui, c’est un monde 
qui s’écroule … Disponible en format 
papier et numérique sur : www.publie.net

DON

927,34€ c’est la somme récoltée 
dans le cadre de « Voyage dans les 
Arts » pour l’association Handi Thau 
Accès. Grâce à la vente d’œuvres 
créées bénévolement par les 
associations artistiques. La recette 
servira à financer l’achat d’un nouveau 
vélo mono pousseur. Beau geste de 
solidarité ! 80C

CLAP DE FIN

Public debout, applaudissant à tout 
rompre la troupe du spectacle «Edith 
Piaf», c’est ainsi que s’est clôturée 
la saison culturelle 2016-2017. Une 
saison qui a connu de grands moments 
et une belle fréquentation. Rendez-
vous à la rentrée avec l’Orchestre 
Symphonique Confluences pour 
démarrer une nouvelle saison. 
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JEUNESSE

« Une expérience qui restera gravée dans ma mémoire »
ECOLE AVENTURE - LUIS BONNAL

Peut-être l’avez-vous reconnu ? Luis était 
au côté du maire, Yves Michel, lors des 
vœux pour souhaiter une bonne année 
à la population au nom de ses dix-huit 
collègues conseillers juniors. 

Et l’été dernier il a été l’un des dix 
jeunes chanceux à avoir participé à 
l’émission « Ecole Aventure » diffusée 

sur Télétoon+ et produit par Adventure 
Line Productions (également producteur 
de Koh-Lanta et Fort Boyard…).
Une aventure qu’il n’est pas prêt d’oublier 
comme il aime à le répéter. Cette 
expérience il l’a vécue avec neuf autres 
jeunes, cinq filles et quatre autres garçons 
et surtout deux chefs d’équipes de choix, 
le cazoulin Teheiura et Laurent Maistret, 
tous deux participants à l’émission « Koh 
Lanta ». C’est suite à son inscription sur 
une autre émission à laquelle il n’a pas 
été retenu, qu’il a été contacté par la 
production qui lui a proposé de participer 
au casting de l’émission «Ecole Aventure».  
Après avoir réussi à passer les quatre 
étapes pour être sélectionné, le jeune 
marseillanais a donc intégré le tournage 
de l’émission. Et c’est dans un château 
digne de la saga des « Harry Potter » que 

les dix jeunes aventuriers se sont affrontés 
lors d’épreuves physiques et stratégiques. 
C’est au côté de Laurent,  dans l’équipe 
« des oranges » que Luis a vécu ce rêve 
éveillé. Une aventure qui lui a permis de 
combattre sa timidité et de rencontrer 
d’autres jeunes avec qui il a noué une 
solide amitié.

Les élèves de troisième du collège Pierre Deley à Caudete
JUMELAGE

Une belle aventure pour Luis

Les collégiens de Marseillan en voyage linguistique en Espagne

Une délégation française composée d’une trentaine de Marseillanais, dont des élèves du collège Pierre Deley et leurs professeurs, 
séjournent actuellement à Caudete, notre ville jumelle espagnole. Un échange linguistique, éducatif et culturel auquel se sont joints les 
membres de l’association Marseillan-Caudete avec en tête le président de l’Amicale, Pascal Marti.



CMJ
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en bref...
19 MARS

Les jeunes conseillers ont participé 
à la cérémonie du Cessez-le-Feu en 
Algérie. Léo a déposé la gerbe avec M. 
le Maire et Luis a lu le message de la 
FNACA. A l’issue de la cérémonie, le 
Président de la FNACA a décerné la 
Médaille d’Honneur à l’ensemble des 
jeunes conseillers, les remerciant ainsi 
de leur participation aux cérémonies 
commémoratives depuis toutes ces 
années.

visites ludiques à la résidence C.Goudet
INTERGÉNÉRATIONNEL

Des visites toujours très appréciées par les séniors

Comme le faisait nos prédécesseurs, 
nous continuons nos rendez-vous 

réguliers à la maison de retraite. A chaque 
visite, nous organisons des activités 
différentes et par petits groupes pour 
avoir plus de proximité. Au programme 
de ces dernières semaines : Un quizz sur 

d’anciennes personnalités de leur époque, 
un jeu de ballon, un loto, des jeux de société 
mais aussi un atelier cuisine. C’est un réel 
bonheur pour nous de pouvoir partager 
tous ces bons moments avec eux et le 
plaisir nous semble partagé. Ces après-
midis se clôturent par un goûter convivial.

Le CMJ sur un bateau pour le grand corso
FÊTE DU PRINTEMPS

Avalanche de confettis

Quelle chance ! C’est à bord d’un 
bateau digne de celui de la St Pierre 

que l’ensemble des conseillers juniors 
a traversé le village lors du corso de 
Printemps. Confettis à la main, ils ont 
arrosé le public tout au long du parcours, 
sourire aux lèvres et surtout fiers de 
participer à l’une des plus belles fêtes de 
l’année. 

Le public les a salués au passage. Ce fut 
un moment de pur bonheur qu’ils ont 
pu partager avec toute la population et 
les nombreux vacanciers présents pour 
l’occasion. Cette année encore le comité 
des fêtes a fait un travail remarquable et 
les jeunes conseillers ont apprécié de 
« naviguer » sur l’un des plus jolis chars 
du défilé.

VISITE DU BUNKER

Juste avant la cérémonie du 8 mai, 
nous avons visité avec le maire 
et les présidents d’associations 
d’anciens combattants, le Bunker de 
la Tamarissière à Agde. La visite a été 
très intéressante et nous avons pu 
découvrir des petits morceaux de vie 
des militaires de l’époque.

8 MAI

Les jeunes élus ont également 
commémoré la signature de l’armistice 
qui mettait fin, le 8 mai 1945, à la 
Seconde Guerre mondiale. Ce fut une 
cérémonie émouvante, et cette fois-
ci, Logan a lu le message de l’ULAC, 
accompagné par le président, Christian 
Moulin.

Les reporters et rédacteurs de la page : Luis, Thomas, Léo, Anaïs, Camelia, Carla, Noémie, Eva, 
Nicolas, Ali, Logan, Lorenzo, Enzo







Aucun nom ne pouvait mieux convenir 
à la vieille école du boulevard Marius 
Roqueblave que celui de Denis Bardou. 
Il y a en effet accompli toute sa carrière 
d’enseignant sur une quarantaine 
d’années, voyant ainsi défiler dans 
ses classes plusieurs générations de 
Marseillanais. Lui-même Marseillanais 
de naissance, y avait été élève pendant 
une douzaine d’années. Il a donc passé 
plus d’une demi-siècle dans cette école 
comme élève, instituteur, maître au Cours 
Complémentaire, directeur, établissant un 
record de longévité.

Né en 1898, il a connu en 1904 cette école 
encore neuve, inaugurée en 1881 dans 
l’élan donné par Jules Ferry. Il y a accompli 
toute sa scolarité, des classes primaires 
au Cours Complémentaire où il a préparé 

l’entrée à l’École Normale. Ce Cours créé 
en 1909 permettait aux bons élèves de 
préparer après le Brevet Élémentaire 
différents concours de l’Administration. 
Institution démocratique, il ouvrait 
des carrières aux enfants de familles 
modestes, et sans frais à une époque 
où collèges et lycées étaient payants. 
Denis Bardou entre à l’École Normale de 
Montpellier en 1916 ; il en sort pour être 
mobilisé avant l’âge de 20 ans. La Guerre 
faisait avancer l’âge d’ncorporation. Il 
ne sera libéré qu’en 1920. Et c’est à 
Marseillan qu’il est nommé, dans l’école où 
il va rester toute sa carrière, des classes 
primaires au Cours Complémentaire où il 
prend en 1938 la 2e classe créée.

En novembre 1942, l’armée allemande 
occupe Marseillan et réquisitionne les 
écoles (garçons et maternelle). Les classes 
sont alors dispersées dans des maisons 
particulières. Denis Bardou militant laïque 
est même un temps éloigné de Marseillan. 
Mais dès la rentrée 1944 on retrouve 
l’école et M. Bardou en devient directeur, 
ainsi que du Cours Complémentaire où il 
enseigne.

Il a laissé à ses élèves le souvenir d’un 
maître exigeant pour lui comme pour eux, 
d’un travailleur dévoué à sa tâche, oeuvrant 
à leur réussite sans mesurer son temps ni 
ses efforts. On évoquerait volontiers  les 

hussards noirs de la République chers à 
Charles Péguy. Il n’hésitait pas à reprendre 
des notions mal acquises, au cours des 
heures d’études surveillées. Au temps 
des examens et concours, il convoquait 
les élèves tôt le matin avant la classe pour 
peaufiner leur préparation, gratuitement 
bien entendu. Maître à la mode ancienne, 
il imposait une autorité naturelle qui 
créait l’atmosphère propice au travail. 
Il en naisssait alors reconnaissance et 
sympathie partagées, chacun, maître et 
élèves, restant à sa place. Sévère mais 
juste, aurait-on envie de dire.

Il avait choisi de rester auprès de ses 
parents, surtout après le décès à 22 ans de 
son jeune frère. D’une vieille famille du pays 
il s’y sentait à sa place, cultivant quelques 
vignes et l’amitié de bons compagnons, 
usant à l’occasion de la langue occitane 
dont il ne craignait pas de se servir en 
classe pour y appuyer l’enseignement du 
français. Il était un fervent supporter du 
Crabe Sportif et du Football Club Sétois 
de la grande époque. Il avait lui pratiqué 
le jeu de tambourin comme batteur dans 
la tenue blanche traditionnelle. Effet de 
gène ? Une de ses arrière-petites-filles, 
Anne-Laure Tobena est aujourd’hui sur les 
terrains.
La génétique a-t-elle aussi inscrit la 
pédagogie dans sa descendance ? 
Ses deux enfants Mado (Mme Rul) et 
Roger ainsi que leurs conjoints ont été 
enseignants et pendant lonngtemps dans  
l’école qui porte à présent leur nom. 
Aujourd’hui sa petite-fille, Any Tobena, 
se voue aux cours d’occitan du cercle Lo 
Cranc de Massilhan à la MJC, et à la vie de 
la Calandreta Dagtenca (école occitane). 
Un couple de ses petits-enfants marie 
encore l’amour de l’enseignement à la 
passion de la langue occitane.

Texte d’Albert Arnaud
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UNE LIEU, UN HOMME

une vie d’enseignant

Denis bardou, un marseillanais à l’école
SOUVENIR

dans l’époque troublée

un maître d’autrefois

enraciné dans son pays
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De l’église romane du XIième siècle nous reste 
le chevet, typique du roman languedocien 

avec ses demi-tours rondes aux toits 
coniques recouverts de tuiles romaines…
.c’est la partie la plus ancienne avec de 

grosses pierres de taille rongées par le 
temps... En 1365  on a construit les contreforts 
massifs que l’on peut voir de part et d’autre 

de l’édifice pour le renforcer.

une vieille dame pleine de charme 
ÉGLISE SAINT JEAN BAPTISTE

L’autel provient de l’abbaye de Valmagne. Très beau, en marbre 
vert décoré de marbres polychromes, il est classé monument 

historique depuis 1951. Il cache en son centre un étui qui contiendrait 
un parchemin de 1828 et des ossements de St Martin.

Regardez bien cette carte postale ancienne : sur la  droite on 
aperçoit l’ancien presbytère ; il sera démoli début du XX ième siècle, ce 
qui permettra d’ouvrir la place de l’église sur le boulevard Lamartine

De l’église gothique construite au XIII siècle sur cette première église romane, on peut admirer le chœur voûté d’ogive et l’abside…. Ses 
nervures élégantes se rejoignent à la clé en formant un octogone…

La grande cloche baptisée « Noël » date de 
1877, elle provient de Villedieu-Les-Poeles 
dans la Manche... De la fonderie Havard, 
celle là même qui a fondue en 2013 les 

cloches de Notre-Dame ! 

La chaire en marbre rose, blanc et noir date 
de 1823, à son  sommet une statue de St 
Jean l’évangéliste. Même si ses marches 
sont usées, de nos jours les prêches ne se 

font plus là.



The range of fresh fruit and 
vegetables, fish and shellfish and 
the bubbling great dishes of paella, 

stuffed squid, couscous royale and other 
dishes ready to take away is amazing, and 
the prices incredibly reasonable. Added to 
this are the cheeses and endless varieties 
of olives and charcuterie with stall holders 
offering tempting tastes of their wares. 
This colourful cornucopia of wonderful 
local and regional produce is available to 
the restaurateurs and the family cooks of 
Marseillan. Ever checked out the wonderful 
fresh oysters and coquillage at the many 
hole-in-the wall little shops in the town 
operated by producers? 
We are fortunate to have a variety of 
interesting and excellent restaurants to 
choose from in Marseillan. I do not intend 
to provide a critique of the restaurants 
in the town, except to say that in my view 
they fall into three categories, the truly 
excellent, the very good and the less formal 
that provide excellent dishes and tapas or 
pizza in a relaxed environment. There is 
something for every pocket and occasion 
around the Port and in the town. 
Try the eating places and restaurants 
along the Etang beyond Tabarka. What fun 
to sit and eat oysters gratinée or cru, a 
smoky moule brasucade (mussels cooked 
on an open wood fire) and maybe grilled 
sardines with a carafe of picpoul,  operated 
by families who produce and harvest the 
shellfish you’re eating.
Then there are the wines that complement 

the food. Marseillan is surrounded by 
vineyards in every direction producing 
wines ranging from very drinkable to very 
to excellent. They are all welcoming and 
geared to offering tastings and stories 
about the history of their wines and estates.  
They will happily sell you any quantity from 
a single bottle to cases, boxes (Bag in Box) 
and even fill your plastic containers. Most 
of the wine estates also sell a variety of 
tasty delicacies including tasty tapenades, 
sundried tomato pastes, preserves and 
olive oils. There are also a number of 
‘caves’ where you can taste a variety of 
local wines and either buy bottles, boxes or 
fill up a plastic container.

Avez-vous visité le marché de fruits et 
légumes situé dans les rues de Marseillan 
ou près du front de mer ?
Les fruits, les légumes frais, les poissons, les 
coquillages, les grands plats bouillonnants 
de paëlla, les calamars farcis, le couscous 
royal et autres plats prêts à emporter sont 
délicieux et vendus à des prix raisonnables.  
À cela il faut ajouter les fromages et les 
variétés infinies d’olives et de charcuteries. 
Et les marchands offrent à goûter des 
échantillons de leurs marchandises. Cette 
corne d’abondance colorée de merveilleux 
produits locaux et régionaux est aussi 
disponible dans les restaurants et dans 
les cuisines familiales de Marseillan. Avez-
vous déjà gouté les merveilleuses huîtres 

fraîches et coquillages dans les nombreux 
mas tenus par les producteurs ?
Nous avons de la chance d’avoir 
une grande variété de restaurants à 
Marseillan. Je n’ai l’intention de faire une 
critique des restaurants de la ville, à part 
ce point : on peut les classer selon moi en 
trois catégories : les vraiment excellents, 
les très bons et les moins formels qui 
proposent des plats, tapas et pizzas 
dans un environnement relax. Il y a des 
restaurants pour toutes les bourses sur le 
port, dans le centre-ville et à la plage.
Et du côté des Mas conchylicoles… Quel 
plaisir de déguster des huitres gratinées 
ou crues, des moules fumées brasucade 
(des moules cuites au feu de bois) et des 
sardines grillées accompagnées d’une 
carafe de picpoul, tout cela proposé par 
les familles qui produisent et cultivent ces 
coquillages.
Puis il y a les vins qui accompagnent ces 
mets. Marseillan est entourée de vignobles 
qui produisent des vins très honorables 
voir excellents. Dans les domaines, les 
propriétaires récoltants sont ravis d’offrir 
des dégustations, et raconter l’histoire 
de leur vignoble.  Ils vous vendront avec 
plaisir toutes quantités, d’une simple 
bouteille à des caisses, ou « bag in box ». 
Certains proposent aussi une variété de 
produits du terroir incluant des tapenades 
savoureuses, des pâtes de tomates 
séchées, des fruits en conserve et de 
l’huile d’Olive.                                                          
Texte proposé par Fred Adkins
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La nourriture et les 
boissons sur les marchés 

The Food and Drink of Our Town and District
FOOD

Have you visited the fruit, vegetable and food market that moves from   Marseillan Plage between the streets near 
the beach front in summer, to an area vacated by the fun fair, in winter? 



La Communauté d’Agglomération du 
Bassin de Thau poursuit son action 
en faveur de la réhabilitation des 

parcs anciens dégradés. Depuis 2015, 
en sa qualité de délégataire des aides à la 
pierre, elle décide de l’attribution des aides 
publiques en faveur de la réhabilitation  et 
de la rénovation de l’habitat privé.
Les priorités d’intervention définies par 
l’Agence Nationale de l’Amélioration de 
l’Habitat (ANAH) sont les suivantes :
• le traitement de l’habitat dégradé,
• l’adaptation du logement à la perte 
d’autonomie et au handicap,
• la rénovation énergétique,
• les copropriétés en difficulté (secteur 
OPAH Ru) ou fragiles.

Une aide financière peut être accordée 
sur la base d’un projet présenté par 
le demandeur et qui respecte les 
conditions d’éligibilité précisées dans le 
Règlement de l’ANAH.Un bureau d’études 
peut accompagner gratuitement  les 
propriétaires dans leurs démarches 
(conseils sur la faisabilité de leur projet, 
aide au montage du dossier, assistance, 
visite de conformité…..). En complément 

des aides de l’ANAH, une subvention 
sur fonds propres de la Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Thau peut 
être attribuée sous conditions. ,A cet effet,  
vous pouvez rencontrer gratuitement les 
opérateurs suivants : Le bureau d’études 
URBANIS vous recevra tous les lundis de 
9 h 30 à 11h 30 à la Maison de l’Habitat 
17, rue Pierre Sémard à Sète.En dehors 

de ces permanences, le Bureau d’Etudes 
URBANIS assure des permanences 
téléphoniques, tous les  mardis, mercredis 
et jeudis  de 09 h 30 à 11 h 30 : 
04 99 52 97 92 - pigthauagglo@urbanis.fr

Le service Habitat de la CABT reste à 
votre disposition pour plus d’informations 
sur ces dispositifs : 04 67 46 47 82
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Une aide pour la rénovation de l’habitat ancien
PATRIMOINE

création du bassin d’orage sous la place du pradet
TRAVAUX

Jean-Claude Aragon, conseiller municipal délégué aux travaux

Création d’un bassin d’orage ; une 
réalisation de la Communauté d’ 

Agglomération du Bassin de Thau sur 
la place du Pradet qui permettra le 
désengorgement des installations déjà 
existantes mais non suffisantes des 
bassins de rétention d’eau de pluie. Ceci afin 
de limiter, voire d’éliminer les écoulements 
des eaux de pluies dans la lagune de Thau. 
Fin de chantier prévu mi-juillet. Dans cette 
lignée, il a été entrepris le déplacement et 
le renforcement du poste de relevage de la 
promenade de la Belle Scribote.
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ENVIRONNEMENT

Recherche de photos et de témoignages
ADENA

Les activités humaines ont façonné 
pendant des siècles les milieux 
naturels et les paysages du Bagnas. 

Le patrimoine bâti du Petit et Grand 
Clavelet ou encore de Maraval est le 
reflet d’une vie humaine passée, riche et 
diversifiée. Par la suite, une mobilisation 
citoyenne importante a permis de limiter 
l’urbanisation du site et de mettre en 
avant son exceptionnelle biodiversité en 
le protégeant sur le long terme par un 
classement en Réserve naturelle nationale 
en 1983.
Aussi, afin de mettre en valeur cette 
mémoire humaine, l’ADENA lance un 
appel à toute personne qui possèderait 

des photos, tous documents anciens ou 
des témoignages sur le site du Bagnas 
(exploitation du sel, viticulture, pêche, 
utilisation du bâti…) et sur la mobilisation 
citoyenne qui a permis la création de la 
réserve naturelle. 
Une étudiante et une muséographe nous 
aide actuellement à mener ce travail. Si 
vous souhaitez contribuer à ce projet 

de valorisation, vous pouvez venir nous 
rencontrer à la maison de la réserve au 
Domaine du Grand Clavelet, route de Sète, 
34300 Agde

Ou nous contacter au 06 78 61 60 50 
adena.conservateur@espaces-naturels.fr
Nous pouvons également nous déplacer 
pour venir à votre rencontre. 

Pour offrir une nouvelle vie au Domaine 
du Grand Clavelet, ancien domaine 
viticole exploité par les salins du midi, 
l’association ADENA, gestionnaire 
de la réserve naturelle du Bagnas, 
en partenariat avec l’agglomération 
Hérault Méditerranée et le 
Conservatoire du Littoral travaillent à la 
valorisation de ce patrimoine bâti ; afin 
de permettre notamment aux visiteurs 
de comprendre l’histoire humaine et 
paysagère du site et sa gestion actuelle 
en réserve naturelle.

Le jardin vert de demain c’est aujourd’hui
CPIE

2017 marque la 5e édition de 
l’opération «Bienvenue dans mon 

jardin au naturel» dans le bassin de thau.
Les 10 et 11 juin 2017, des jardiniers 
amateurs ouvriront leurs jardins à 
toutes et tous. Les visiteurs  pourront 
s’informer et partager sur les techniques 
du jardinage. L’opération mobilise des 
jardiniers qui sont dans une démarche 
respectueuse de l’environnement : 
ils n’utilisent ni pesticides, ni engrais 
chimiques. Une vingtaine de jardin près 
de chez vous, ouvres ses portes. Comme 
le Mas de Jeanne à marseillan, un jardin 
de plus de 4000m2  typique méditerranée 
aux nuances exotiques. Cette opération 
d’envergure nationale est proposée 
par le réseau des Centres Permanents 
d’initiatives pour l’Environnement. En 
2016, 600 jardiniers ont accueilli près 
de 21 000 visiteurs. Un week-end vert, 
placé sous le signe du partage et de la 
convivialité.
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Pour toutes les associations 
marseillanaises, merci de nous 

communiquer vos articles et photos 
avant le jeudi 11 mai 2017 à :

nathalie.poignon@marseillan.com

Pour rappel, vos articles doivent 
comporter 800 caractères (espaces 
compris) ou 500 caractères (espaces 

compris) avec une photo.

informations

ULAC

L’Union Locale des anciens combattants 
(Ulac) a récemment tenu son assemblée 
générale. Le président, Christian Moulin 
était entouré de Marc Rouvier, 1er adjoint 
délégué aux anciens combattants, de 
Marie-Christine Fabre de Roussac venue 
au titre de Conseillère Départementale, 
Jean-Louis Cancot, Président 
départemental de l’Udac, Jacques 
Bousquet, président du mémorial AFN 
à Sète, Bruno Cassanas, secrétaire 
général de l’Anacr, Claude Morgnieu, 
président de la Fnaca, le porte-drapeau 
Marcel Mathevon et une dizaine d’anciens 
combattants représentants les quatre 
associations affiliées. L’Ulac a rappelé 
sa participation régulière à toutes les 
manifestations et commémorations 
de toutes les guerres, mais comme l’a 
souligné le président Moulin, les effectifs 
s’amenuisent au cours des années, 
heureusement de plus jeunes prennent 
le relais.  Il a été souligné l’implication du 
souvenir français et de ses bénévoles et 
la présence systématique des jeunes élus 
et de leur pairs du conseil municipal.

ASSOCIATIONS

MARSEILLAN PATRIMOINE
La dernière conférence proposée par 
Albert Arnaud relatait la vie d’Henri 
Maffre. C’est devant un auditoire attentif 
que le président de Marseillan Patrimoine 
a évoqué l’histoire méconnue de ce 
marseillanais dont le nom figure. Il est 
notamment à l’origine de l’installation de 
la statue de la Marianne connue comme 
la 1ère placée sur une place publique 
en France.  Ardent républicain tout au 
long de sa vie, Henri Maffre a participé 
au soulèvement contre le coup d’Etat 
de Louis Napoléon Bonaparte en 1851. 
Exilé en Espagne il revient sur Marseillan 
en 1870 à la chute de l’Empire. Il a été 
l’un des acteurs du grand changement 
politique qui a marqué le Languedoc au 
milieu du XIXe siècle.

AMMAC
Le 02 mars 2017, l’AMMAC  a tenu son AG 
à Marseillan-Plage. Ouverture de séance 
par J. Gressier Président  en présence 
du Délégué de la FAMMAC, du DR Adjt, 
délégué de la Mer du littoral à( DDTM34). 
Moment  de silence en mémoire 
aux défunts nos Doyens : Messieurs 
Méric, Thieule, Vacher ; M Richier et 
des Marines de Pêche, Marchande 
et Militaire. Le rapport moral montre 
une année riche : Commémorations, 
Assemblées, réunions, fête, repas, loto, 
voyages  Aubagne,  Portugal.
Le rapport financier montre une gestion 
saine confirmée par le contrôleur aux 
comptes. Renouvellement d’un membre 
du bureau Mme DIOP réélue pour 5 ans.
Jean-Claude Aragon, conseiller municipal 
délégué aux travaux  remplaçant  Marc 
Rouvier le 1er adjoint délégué aux 
Anciens Combattants, clôture la séance, 
renouvelle sa confiance et nous assure 
de son soutien.

AMEA

C’est le weekend du 6 mai que les 
adhérents de l’AMEA ont commencé leur 
cycle d’expositions à Marseillan plage 
lors du Promen’art. Ils seront fidèles à 
ces rendez-vous de Marseillan plage, 
et exposeront à plusieurs reprises au 
cours de cet été, les journées du samedi 
3 juin et dimanche 3 septembre, et les 
nocturnes du mardi 18 juillet et jeudi 3 
août. Du 3 au 18 juillet expo au Théâtre, 
voir et écouter.
Forts du succès de fréquentation de 
chaque année, les artistes amateurs 
auront le plaisir de présenter leurs 
nouvelles œuvres. Cette année, le fil 
rouge sera … la couleur rouge !
Cette exposition de qualité très appréciée 
et très attendue par de nombreux fidèles, 
permet des échanges sympathiques avec 
les visiteurs, propose le jeudi 5 juillet la 
soirée attendue de poésie d’amateurs.
Et le jeudi 27 juillet le Quai de l’art organisé 
par l’AMEA réunira une cinquantaine 
d’exposants et clôturera au milieu des 
badauds une année de créations.

MJC DE MARSEILLAN

Depuis la création de son port par les 
Phéniciens, le village de Marseillan a 
profité de sa situation exceptionnelle 
au bord de l’étang de Thau pour se 
développer. Car l’étang a offert à ses 
habitants non seulement un moyen de 
subsistance, poissons et coquillages, mais 
aussi une ouverture sur la Méditerranée 
et son commerce florissant.
«Nuit d’étang» vous invite à une ballade 
historique pleine de fantaisie dans les 
rues de la ville historique de Marseillan. 
Au travers de saynètes de théâtre drôles 
et vivantes, vous découvrirez le lien étroit 
entre le village et l’étang, de l’époque 
grecque jusqu’au 20ème siècle. Un guide 
professionnel de l’Office de tourisme 
accompagnera également la visite. 
Un spectacle pour tous, petits et grands, 
créé et interprété par la Cie Artéphile de 
la MJC de Marseillan.

Visite théâtralisée: Tous les lundis du 
10 juillet au 28 août (sauf lundi 14 août)
Départ à 18h30 à la MJC (boulevard 
Marius Roqueblave, 34340 Marseillan-
ville). Prix : 6 € (adultes)  / 4 € (-12 ans)
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MAISON NOILLY PRAT

dernière
minute !

l’économie locale 
se développe

La Maison Noilly Prat fait peau neuve!
La Maison Noilly Prat a voulu s’associer 
à la dynamique du territoire en lançant 
un programme de rénovation du site: 
un nouvel espace accueil sur le port, 
une boutique inspirée du XIXe avec un 
pavillon de style Baltard, ainsi qu’un 
bar sculptural dédié à la dégustation 
en fin de visite, et également en libre 
accès pour profiter d’un cocktail ou 
d’un Apéritif.
La Maison Noilly Prat offre ainsi une 
expérience inédite autour de son 
vermouth bicentenaire aux touristes 
mais aussi aux Marseillanais avec une 
visite découverte offerte tous les 1ers 
samedi du mois ainsi que la possibilité 
de privatiser ses chais pour des 
événements privés.
La saison 2017 est résolument 
lancée!
Ouverture tous les jours de 10 à 12h 
et de 14h30 à 19h.

BEAUTY CONCEPT
OLGA PALUNCO-PARDO
Maquillage, stylisme ongulaire, soins 
visage et corps
22 Route de Bessan
34340 Marseillan
Tél. : 06 17 51 76 21
beauty-concept@outlokk.fr
www.beauty-concept-online.fr

institut de beauté
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tribune libre
Deux conseils municipaux se sont tenus 
depuis notre dernière tribune, dont un très 
important consacré au budget. La bonne 
nouvelle, la non-augmentation des impôts 
locaux pour 2017, ne doit cependant pas 
masquer les hausses répétitives de ces 
dernières années, avec 4% de hausse par 
exemple en 2016.Le reste ressemble aux 
budgets précédents : 

- La capacité d’autofinancement (c’est-à-
dire la capacité de la ville de financer ses 
investissements sans recours à l’emprunt) 
a baissé de 30%.
- Le maire, qui a vendu tout le patrimoine 
foncier de la ville, dont le dernier fleuron 
cette année, les chais du comité des fêtes, 
n’a plus de ressources disponibles hors 
augmentation des impôts. 
- Dans le même temps la dette continue 
de filer : chaque année, il faut rembourser 
encore plus de capital et d’intérêts, ce qui 
veut dire moins d’argent à consacrer aux 
dépenses indispensables. 
- Le maire annonce cependant qu’il 
maintient à un très haut niveau les travaux 
sur la ville (plus de 8 millions d’euros !!!). 
Cela peut paraître alléchant, cependant 
il y inclut les travaux déjà budgétés les 
années précédentes et sans cesse 
reportés. Mais nous savons qu’en moyenne 
moins de 50% des travaux prévus voient 
effectivement le jour depuis l’élection d’Yves 
Michel, comme l’avait confirmé la Cour 
des comptes dans son rapport. Chaque 
année, pour justifier ses errements de 
gestion, nous voyons les mêmes artifices : 
le maire gonfle artificiellement les dépenses 
de fonctionnement pour venir tout aussi 
artificiellement ré imputer ces excédents en 
investissement, en essayant au passage de 
s’attribuer un diplôme de bon gestionnaire. 
Nous craignons, à la fin du mandat, d’avoir 
un budget totalement anesthésié par 
l’endettement (20 millions d’euros sans 
compter les dettes des budgets annexes 
port et gendarmerie) !! Ses budgets sont 
à la limite de l’insincérité comptable ! Le 
prochain Conseil municipal, prévu au mois 
de juin, pourrait être consacré au PLU 
définitif après les remarques défavorables 
du Préfet et les résultats de l’enquête 
publique. Seront examinés aussi les tarifs 
périscolaires pour lesquels nous espérons 
qu’Yves Michel entendra enfin la nécessité 
de soutenir véritablement les budgets des 
familles Marseillanaises ! 

C Carrié-Mahmouki
En lire plus sur marseillanjp.canalblog.com
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l’état civil
Ils sont nés...
Gabriel BOEY le 20.03.2017
Thaïssana SAÏD BEN BRAHIM le 06.04.2017
Tess BRUN le 10.04.2017
Loan BERNARD le 14.04.2017
Gabriel ALCON FABIEN le 14.04.2017
Kaëlys SAVINEAU GARBAY le 16.04.2017
César RIOU le 23.04.2017
Kenzo TUI le 23.04.2017
Yuri BEN BRAHIM le 25.04.2017
Mathéo DEPOUTOT MONIN le 30.04.2017
Alice FROISSART le 15.05.2017

Ils se sont mariés...
Philippe DONAT et Jade IZQUIERDO le 15.04.2017
Sébastien VIÈS et Beena MOHES le 13.05.2017
Romain CHAIX et Solène ALGARRA le 20.05.2017

Ils nous ont quittés...
Alan SAVAGE le 23.03.2017, âgé de 65 ans
Denise CAZAUD veuve MALLUQUIN  le 25.03.2017, âgée de 97 ans
Safi CHIKH le 25.03.2017, âgé de 76 ans
Patric MICHEL le 31.03.2017, âgé de 64 ans
Pierre PERBECH le 05.04.2017, âgé de 89 ans
Josette GAILLARD épouse GALVEZ le 09.04.2017, âgée de 74 ans
Jacques LUGAND le 10.04.2017, âgé de 77 ans
Andrée BEDOS veuve CAMBOURS le 12.04.2017, âgée de 88 ans
Francisco SEVILLA PEREZ le 13.04.2017, âgé de 90 ans
Gérard ADILETTA le 18.04.2017, âgé de 81 ans
Madeleine BAZIN veuve RAUSSIN le 15.04.2017, âgée de 97 ans
Roger MARY le 26.04.2017, âgé de 86 ans
Robert ERHARDT le 27.04.2017, âgé de 66 ans
Christian BOURGIN le 28.04.2017, âgé de 70 ans
Manuele ORTIN le 03.05.2017, âgée de 82 ans
Joseph BOLLINI le 04.05.2017, âgé de 90 ans
Hélène DI DUCA veuve MORGAT le 06.05.2017, âgée de 99 ans
Jean TOUSSAINT le 06.05.2017, âgé de 81 ans
Pétronila SANCHEZ veuve PASCUAL le 15.05.2017, âgée de 91 ans
Christian MONET le 11.05.2017, âgé de 69 ans

De nombreux travaux sont en cours 
actuellement dans la commune. Bien sûr 
MARSEILLAN doit s’embellir, s’adapter au 
monde moderne. Mais ces travaux sont 
entrepris sur une période trop restreinte, et 
bien souvent à la va-vite. Exemple l’installation 
de bornes rétractables avenue Victor Hugo 
qui, soi-disant, devaient permettre, de 
supprimer la barrière de déviation le jour de 
marché. Malheureusement ces bornes ont 
été placées trop en retrait, conclusion : la 
barrière est toujours nécessaire ! 
Nous craignons que ces dérives ne 
mettent à mal les finances de la commune 
et que l’endettement, actuellement très 
élevé n’atteigne, à terme des sommets 
insupportables pour le contribuable !
De plus certains de ces travaux entraînent 
la suppression d’arbres et d’espaces verts 
qui ne sont pas remplacés. L’image de 
la commune s’en trouve donc affectée. 
Ce problème a d’ailleurs déjà été soulevé 
par des associations et les comités de 
quartiers. On ne peut pas sacrifier la qualité 
de l’environnement et le bien-être des 
marseillanais.

Gisèle GUIRAUD – Christian PINO
Marseillan-autrement.com Permanence de 
l’association : salle des permanences rue 
Vedel, le premier jeudi du mois de 18h à 
20h. Venez nous rencontrer.




